LE TABLEAU SYNTHÈSE DES BOURSES UNIVERSITAIRES 2016-2017
UNIVERSITÉS

BISHOP’S

CONCORDIA

FORMULAIRES
À REMPLIR
NON
OUI

COMMENTAIRES

Concours de bourses : valeur de 500$ à 20 000$ peut être renouvelable.
Bourses et prix : valeur de 800$ à 8 000$ en plus du dossier scolaire cette bourse peut
tenir compte du leadership et des activités parascolaires et besoins financiers.
Date limite 15 mars au même moment que la demande d’admission.
Bourses d’entrée et de subsistance
Bourse d’entrée d’excellence de Concordia : Ces bourses d’études sont octroyées en fonction
de l’excellence des résultats scolaires et, dans certains cas, d’autres critères. En vous
inscrivant à Concordia, vous serez automatiquement candidat à une bourse d’entrée et
n’aurez donc pas à présenter une demande distincte.

x

Bourse d’entrée de subsistance de Concordia
Les étudiants nouvellement admis qui sont dans le besoin peuvent être admissibles à une
bourse d’entrée de subsistance. Pour en faire la demande, remplissez le formulaire « Entrance
Bursary » dans le portail MyConcordia.

x

x

HEC MONTRÉAL

x

Bourses externes
Le site Web du Bureau de l’aide financière et des bourses concordia.ca/external-awards
fournit une liste de bourses d’études et de subsistance financées par des fonds privés.
Bourses automatiques
Cote R de 34 et plus : 4 500 $ en 3 versements
Cote R de 32 à 33,99 : 3 000 $ en 3 versements
Pour plus d’informations, consultez :
www.hec.ca/programmes_formations/baa/bourses/index.html
Bourses de leadership et développement durable
Ces bourses destinées aux étudiants qui se distinguent par leur leadership, leur
engagement et leurs réalisations dans un grand nombre de domaines : entrepreneurial,
humanitaire/social, environnement (dont le développement durable), scientifique,
sportif ou artistique. D’une valeur de 2 000 $ chaque année, renouvelables pour la
durée normale du baccalauréat, sous réserve du respect des critères d’admissibilité.
Pour participer, vous devez avoir déposé une demande d’admission dans un
programme d'études régulier de baccalauréat, au plus tard le 1er mars 2016.
La date limite pour soumettre son dossier de candidature est le 15 mars 2016.
Pour plus d’informations sur les documents à fournir, consultez le site :
www.bbaf.ulaval.ca/cms/site/bbaf/pbldd
Bourses d’excellence à l’admission
Ces bourses sont offertes aux collégiens nouvellement admis et inscrits à temps
complet, aux sessions d’automne et d’hiver, dans certains programmes de
baccalauréat en fonction de la cote R :
• Bourse de base de 2 500 $ pour les étudiants ayant une cote R de 33 et plus
• Bourse de base de 2 000 $ pour les étudiants ayant une cote R de 31 à 32,999

LAVAL

x

x

x

Consultez ce site pour plus d’information sur la liste des baccalauréats admissibles :
www.bbaf.ulaval.ca/cms/site/bbaf/accueil/bourses_etudes/premier_cycle/
Autres bourses d’admission
Plusieurs donateurs offrent d’autres bourses d’admission dans plusieurs programmes
d’études du premier cycle, dont ceux qui ne sont pas admissibles aux bourses automatiques.
Pour plus d’informations, consultez le site suivant :
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/
Bourses d’admission propres aux facultés
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Les bourses d’admissions sont offertes aux étudiants qui s’inscrivent pour la première fois à
l’université à un programme de premier cycle à temps plein. Si vous êtes candidat en
médecine dentaire, en droit ou en médecine, veuillez consulter le bureau des
admissions de la faculté correspondante pour connaître les bourses offertes.
Bourses de base
Des bourses de base d’une valeur de 3 000 $ sont offertes et non renouvelable L’étudiant
doit avoir une cote R de 35.5 et plus. Ces bourses sont offertes à tous les étudiants qui
entreprennent des programmes de 1er cycle à temps complet lors de leur inscription à
l’université. Les données qui apparaissent ci-dessus NE REPRÉSENTENT PAS
nécessairement les minimums scolaires pour septembre 2016. Il est possible que les
moyennes exigées soient plus basses ou plus hautes. Les résultats scolaires constituent le seul
critère d’admissibilité. Toutes les pièces justificatives doivent être envoyées avant la date
limite afin que votre demande de bourse soit automatiquement traitée.

x

x

McGILL

x

x

x

Bourses d’importance majeure
Les bourses d’importance majeure varient entre 3 000 $ et 10 000 $ et peuvent être
renouvelables. L’étudiant doit avoir une cote R de 35.5 et plus. Les résultats scolaires et le
leadership exceptionnel dans le cadre d’activités scolaires ou communautaires constituent les
deux critères d’admissibilité.
Pour la demande de bourse majeure, après avoir soumis votre demande d’admission en
ligne, vous devez suivre les directives pour vous connecter à Minerva., sélectionner : Apply
for a Major scholarship et présenter une demande de bourse d’importance majeure. Les
documents et les pièces justificatives exigés doivent être soumis au plus tard le 7
mars 2016.
Ceux qui ne reçoivent pas cette bourse d’importance majeure sont d’office pris en
considération pour une bourse d’admission de base. Ces bourses sont offertes à tous les
étudiants qui entreprennent des programmes de 1er cycle à temps complet lors de leur
inscription à l’université.
Les données qui apparaissent ci-dessus NE REPRÉSENTENT PAS nécessairement les
minimums scolaires pour septembre 2016. Il est possible que les moyennes exigées soient
plus basses ou plus hautes.
Bourses sportives
Un nombre limité de bourses pour les étudiants admis à McGill qui sont des candidats
potentiels à des équipes interuniversitaires.
Ces bourses sont attribuées par le Comité des bourses sportives de McGill sur la
recommandation des instructeurs des différentes équipes.
D’autres bourses de sports sont attribuées par concours.
Pour toutes informations sur les bourses, consultez le site suivant :
http:// www.mcgill.ca/studentaid/fr
Aide financière fondée sur les besoins
Certaines bourses sont renouvelables et s’appliquent jusqu’au parachèvement d’un
programme de premier cycle pour un maximum de 4 ans. Vous pouvez présenter une
demande d’aide financière à l’entrée à l’aide de Minerva, menu «Financial Aid », une fois
qu’ils ont reçu une offre d’admission de l’Université.

Bourses Marie-Curie
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x

UNIVERSITÉ DE
MONTRÉAL
X

x

x

x

x
OTTAWA

x
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La bourse Marie-Curie est attribuée chaque année à une collégienne finissante. Le
financement global est de l’ordre d’au moins 3 000 $. Cette bourse est parrainée par
Hubert Reeves, astrophysicien. L’été avant le début du programme, elle lui permet
d’effectuer un stage rémunéré de 3 ou 4 mois à l’intérieur d’un des groupes de
recherche du Département (valeur totale d’environ 4 000 $). Le principal critère de
sélection est l’excellence des résultats scolaires. Il suffit d’envoyer un dossier complet
comprenant les documents suivants : une lettre de présentation; un curriculum vitae;
une lettre de recommandation d’un professeur et un relevé de notes à l’adresse
suivante : Le directeur, Département de physique, Université de Montréal, C.P. 6128,
succursale Centre-ville, Montréal (Québec) H3C 3J7. La date limite est le 1er mars
2016 pour soumettre sa candidature. Pour plus d’informations :
http://phys.umontreal.ca/ressources-services/soutien-financier/
Bourses Ada-Lovelace
Cette bourse d’excellence est destinée à encourager les femmes à entreprendre des
études en informatique. La bourse est un stage rémunéré de 3 mois (au cours de l’été
précédant le début de son programme en informatique) au sein d’un groupe de recherche de
son choix du DIRO. Le montant est d’environ 1 000 $ par mois. La date limite pour
transmettre le dossier de candidature est le 17 mars 2016. L’étudiante doit déposer une
demande d’admission avant le 1er mars 2016 à l’un des programmes en informatique. Pour
informations : www.iro.umontreal.ca ou communiquez avec Sylvie Hamel :
sylvie.hamel@umontreal.ca

Bourses aux étudiants-athlètes
Ces bourses sont offertes à un certain nombre d’étudiants-athlètes qui feront partis des
Carabins. La sélection se fait par un comité d’attribution (entraîneurs). L’étudiantathlète entrant à l’université doit avoir d’excellents résultats scolaires et un dossier
sportif éloquent.
Autres bourses offertes – Répertoire de bourses
Les bourses d’accueil n’existent plus, mais quelques bourses vous sont offertes.
Vous devez effectuer une recherche dans le répertoire de bourses en remplissant les
différents champs, selon vos intérêts, puis sélectionner « 1er cycle » et « collégiens ou
cégep ». De plus, sur le menu de droite du site Internet, vous avez une page « trucs et
astuces » qui vous fournit des renseignements pour vous aider dans vos recherches et
vos dépôt de dossiers. Consultez le site : www.bourses.umontreal.ca/
Bourses d’admission automatique (renouvelables)
Vous recevrez automatiquement une bourse d’admission renouvelable si votre moyenne se
situe dans l’une des catégories suivantes :
95 à 100%
16 000 $ (4 000 $ par année)
90 à 94,9%
12 000 $ (3 000 $ par année)
85 à 89.9%
8 000 $ (2 000 $ par année)
80 à 84,9%
4 000 $ (1 000 $ par année)
Calcul de la moyenne pour votre admissibilité à la bourse, tous les cours comptent sauf les
cours d’éducation physique et les cours de mise à niveau ne sont pas comptés dans la
moyenne. Les notes finales des cours de Cégep qui sont inférieures à 50%, vaudront 50% au
moment du calcul de la moyenne d’admission. La cote R n’est pas prise en considération.
Bourses d’excellence
Des bourses sont offertes, dont plusieurs sont propres à l’Université d’Ottawa. Les bourses
suivantes ne sont pas accordées automatiquement, vous devez soumettre une demande ainsi
que les documents exigés (voir critères sur le site www.uottawa.ca/pretsetbourses
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Bourse du recteur
6 bourses de 30 000 $ (7 500 $ par année)
(voir critères sur le site)
Date limite : 1er mars 2016

x

Bourse du chancelier
6 bourses de 26 000 $ (6 500$ par année) (voir critères sur le site)
Date limite : 1er mars 2016
Bourse de recherche de premier cycle de la faculté des sciences
16 bourses de 10 000 $ (Comprend 2 stages avec un groupe de recherche de la Faculté
des sciences ou faculté de médecine, 1er stage : 3 750 $, 2e stage 6 250 $)
(voir critères sur le site)
Date limite : 1er mars 2016
Bourse d’accès aux études (renouvelable)
Nombre illimité de bourses de 4 000 $ (1 000 $ par année)
(voir critères sur le site) offerte aux candidats(es) démontrant un besoin financier)
Date limite : 31 mars 2016
Autres bourses automatiques
Bourse d’admission – Faculté de génie
Nombre 35
Moyenne d’admission 95 % 5 000 $ 90 à 94,9% : 4000$

OTTAWA (suite)

Bourse de leadership du doyen de l’École de gestion Tefler
Nombre variable
92% et plus 2 000 $

x

Bourses d’excellence du doyen – Faculté des arts
90% et plus 10 bourses de 4000 $ (renouvelable) 1000 $ par année
Bourse d’excellence du doyen – Faculté des sciences sociales
Nombre : variable
92 % et plus 2 500 $
Un large éventail de bourses est également offert. Plusieurs prennent en considération
des critères autres que la moyenne scolaire, dont les activités parascolaires et le besoin
financier.
Pour de plus amples renseignements sur les bourses offertes, consultez le site suivant :
www.uottawa.ca/pretsetbourses.

POLYTECHNIQUE

x

Bourses d’excellence d’entrée
Les étudiants ayant une cote R de 32 et plus recevront une bourse de
2 000 $. Par contre, une cote R de 31 est suffisante si vous détenez un DEC en Sciences,
lettres et arts, un double DEC en sciences de la nature (musique, danse, sciences humaines,
arts et lettres, arts plastiques) ou un baccalauréat international.
Pour en savoir plus, consultez le site : www.polymtl.ca/aidefinanciere
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Les bourses d’entrées spécifiques en génie des mines et géologiques n’existent plus

Polytechnique

SHERBROOKE

x

UQAT
(AbitibiTémiscamingue)

x

Bourses d’admission
Plusieurs programmes de baccalauréats offrent des bourses d’admission en fonction de la
cote R des nouveaux étudiants.
Pour connaître les programmes offrants ce type de bourse et les conditions d’admission,
consultez le site : www.usherbrooke.ca/etudiants/aide-financiere/prets-ou-bourses/
Bourses d’accueil
Le montant des bourses d’accueil peut varier entre 500 $ et 5 000 $.
Certaines conditions s’appliquent : Des bourses sont attribuées automatiquement aux
nouveaux admis ayant eu les meilleures cotes R parmi les personnes faisant une
demande d’admission dans un des baccalauréats avant le 1er mars 2016. Pour plus
d’informations, consultez le site : www.uqat.ca/etudes/bourses/?menu=futur
Bourses d’admission pour les étudiants en ingénierie
Un nombre illimité de bourses variant de 1 000 $ à 3 500 $ (en fonction de la cote R)
en exemption des frais de scolarité sont offertes aux étudiants ayant une cote R égale
ou supérieure à 24 et inscrits à temps complet dans un baccalauréat en ingénierie. Le
montant de la Pour être admissibles, les étudiants doivent présenter une demande
d’admission avant le 1er mars pour le trimestre d’automne et avant le 1er novembre
pour le trimestre d’hiver.
http://sae.uqac.ca/aide-financiere/bourses-dadmission/

x

UQAC
(Chicoutimi)

x

x

Bourses d’admission du Département des sciences fondamentales
Quatre bourses en exemption de frais de scolarité sont destinées aux étudiants s’inscrivant au
Baccalauréats en chimie des produits naturels et au Baccalauréat en biologie. Deux
autres bourses sont remises aux étudiants s’inscrivant au trimestre d’hiver. Ces bourses de
500 $ sont automatiquement offertes aux étudiants admissibles, s’ils ont présenté une
demande d’admission avant le 1er mars 2016 pour le trimestre d’automne et avant le 1er
novembre pour le trimestre d’hiver.
Bourses d’admission en animation 3D et design numérique (NAD)
Une bourse d’excellence et de persévérance scolaire pouvant atteinte 2 500 $ (Ingénio)
ainsi qu’une autre bourse pouvant totaliser jusqu’à 2 000 $ (WB Games Montréal) sont
offertes aux étudiants s’inscrivant au Baccalauréat en animation 3D et en design numérique.
Les étudiants sont sélectionnés en fonction de la note globale du dossier d’admission, qui
comprend le dossier visuel, la cote R, le document de motivation et l’entrevue.
Pour être admissibles, les étudiants doivent présenter une demande d’admission avant le 1er
mars 2016 et être inscrit à l’automne 2016.

Bourses pour les étudiants-athlètes
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x
UQAC
(suite)
X

UQAM
(Montréal)

x

UQO
(Outaouais)

x

UQAR
(Rimouski)

X

COMMENTAIRES

Deux bourses de 1 000 $ et une de 500 $ en exemption de frais de scolarité destinées
aux étudiants-athlètes. Ces bourses font partie du programme de bourses des INUK
pour le développement du sport universitaire. Elles s’adressent aux étudiants invités à
joindre les INUK de l’UQAC par un des entraîneurs de l’université. Des modalités
particulières s’appliquent. Pour être admissibles, les étudiants doivent présenter une
demande d’admission avant le 1er mars pour le trimestre d’automne

Bourses d’admission en géologie et génie géologique
Deux bourses de 1 000 $ sont offertes. Une bourse en exemption de frais de scolarité
est destinée au meilleur étudiant s’inscrivant au baccalauréat en géologie et la seconde
bourse sera remise au meilleur étudiant s’inscrivant au baccalauréat en géologie ou en
génie géologique.
Autres bourses offertes
Pour plus d’informations : www.uqac.ca/aide_financiere
Bourses d’entrée
La Fondation de l’UQAM offre des bourses d’une valeur de 2 000 $ aux étudiants
nouvellement inscrits à un programme de 1er cycle à temps complet et qui ont une
cote R de 34 et plus (pi de 32 et plus si vous vous inscrivez dans un programme offert
à la Faculté des sciences. Ces bourses d’une durée d’un an sont accordées
automatiquement
D’autres bourses pourraient être offertes
Pour informations, consultez: www.etudier.uqam.ca/1ercycle/bourses-1er-cycle
Bourses d’excellence à l’admission
Ces bourses d’une valeur de 2 000 $ (renouvelables selon certains critères) sont offertes aux
étudiants admis à l’automne à temps complet dans un baccalauréat.
Le montant maximal de la bourse varie de 6 000 $ à 8 000 $ selon le nombre de
crédits rattachés au programme. Il faut être admis et inscrit pour la 1ère fois dans un
baccalauréat de l’UQO. Une cote R égale ou supérieure à 31 est exigée.
Un étudiant qui au 1er mars possède une cote R inférieure à 31, mais qui voit celle-ci
modifiée suite aux résultats du trimestre d’hiver pour devenir égale ou supérieure à 31 peut
devenir admissible à la condition qu’il communique avec le responsable du programme de
bourses. Un étudiant qui voit sa cote R diminuée après le trimestre d’hiver conserve son
admissibilité à la bourse. D’autres conditions s’appliquent. Pour plus d’informations,
consultez le site : http://uqo.ca/etudiants/bourses-detudes
D’autres bourses sont offertes
Pour plus d’informations, consultez le site: http://uqo.ca/etudiants/bourses-detudes
Bourses d’accueil pour les baccalauréats ciblés
Des bourses d’accueil supplémentaires de 1 000 $ sont offertes aux étudiants inscrits à
temps plein dans certains baccalauréats : Chimie de l’environnement et des
bioressources, Développement social, Génie des systèmes électromécaniques, Génie
électrique, Génie mécanique, Géographie, Histoire, Informatique ainsi que Lettres et
création littéraire.
Une cote R égale ou supérieure à 26 est exigée.
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X
UQAR
(suite)

UQTR
(Trois-Rivières)

TOUTES LES
UNIVERSITÉS

Bourses d’accueil volet sportif et volet socioculturel ou communautaire
Des bourses de 1 000 $ (renouvelables jusqu’à un maximum de 4 000 $) sont
disponibles pour les étudiants qui se sont démarqués par leur engagement et leur
performance lors de leur passage au collégial. Ils doivent être inscrits à temps complet
à l’UQAR et être actifs dans leurs domaines pour représenter l’UQAR dans les
évènements associés à leur activité, et ce tout au long de leurs études.
La date limite pour le dépôt du dossier de candidature est 31 mars.
Pour plus d’informations, consultez le site :
www.uqar.ca/admission/information-admission/#bourses-d-accueil
D’autres bourses pourraient être offertes
Pour plus d’informations, consultez le site : www.uqar.ca/bourses
Bourses d’excellence à l’admission
Si votre cote R est égale ou supérieure à 32, vous pourriez obtenir une bourse variant
de 2 000 $ à 3 500 $.
Cote R
Montants
32 à 32,99
2 000 $
33 à 33,99
2 500 $
34 à 34,99
3 000 $
35 et plus
3 500 $
Conditions d’admissibilité
Être inscrit pour la première fois à un programme non contingenté de premier cycle.
Être inscrit à temps complet aux 2 premiers trimestres suivant l’admission. Avoir
conservé une cote R de 32 ou plus dans le programme servant à l’admission. Avoir
obtenu le DEC approprié et ne pas avoir fait l’objet d’une admission conditionnelle.
Pour plus d’information consultez le site :
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=1213
D’autres bourses sont offertes
Pour plus d’informations, consultez le site : www.uqtr.ca/bourses

x

ÉCOLE DE
TECHNOLOGIE
SUPÉRIEURE
(ETS)

COMMENTAIRES

x

X

Bourses au mérite
Des bourses d’entrée sont offertes aux plus méritants des finissants de Dec
technique. Pour être admissible vous avez qu’à déposer une demande
d’admission complète au plus tard le 1er mars pour l’automne et 1er novembre
pour l’hiver. Valeur de 2 300$ pour couvrir les frais d’inscription de deux
trimestres à temps plein.
Pour plus d’information, consultez le site : etsmtl.ca/bourses d’entrée
Le nouveau portail eBourses du guichet interactif est maintenant en ligne pour les
étudiants déjà inscrits à l’ÉTS !
Ce portail permet aux étudiants de 1er cycle de l’ÉTS de gérer leurs candidatures sur les
concours de bourses au mérite, de prix et de distinction de l’ÉTS. Les concours de
bourses au mérite de l’ÉTS incluent ceux du Fonds de développement, des Services
aux étudiants et du Bureau du recrutement et de la mobilité (BREM).
Chaque année, plusieurs entreprises et organismes offrent des bourses aux étudiants de
l’ÉTS. Pour participer au concours d’attribution des bourses, rien de plus simple :
parcourez la liste et soumettez votre candidature à toutes celles qui correspondent à
vos aspirations. Lors de la période d’un concours, de nouvelles bourses peuvent
s’ajouter en tout temps, alors consultez eBourses régulièrement.
Bourses d’aide à la mobilité
Les bourses d’aide à la mobilité ont pour but d’inciter les étudiants à faire des études à
l’étranger dans le cadre de leur programme en réduisant le coût d’une telle expérience.
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